Une communauté catholique bien vivante
Dans le prochain mois, la communauté
Bon an mal an, entre 5 000$ et 8 000$ sont
chrétienne de La Conception tiendra trois
amassés grâce à cette amusante activité bénéfice
événements importants.
enregistrant près d'un millier d'entrées. Cette
somme essentielle sert à boucler le budget de
Le 10 mai à 16 heures, 40 adolescents et 10 adull'église. Luc Labelle en est l'organisateur pour
tes de la région recevront le sacrement de
une 7e année. Il peut compter sur la complicité
Confirmation en l'église Immaculéede Nicole Clément, responsable des bénévoles
Conception. L'évêque du diocèse, Mgr Vital
et Yves Labelle, responsable des arbitres. Nicole
Massé présidera la cérémonie. Dans la religion
cherche toujours des bénévoles pour servir la
catholique, la Confirmé est appelé à témoigner
bière et faire cuire des hot-dogs (819-686-3029).
de la vie du Christ dans sa vie et à participer à
Pour le 125e, on fera un retour en photos sur les
la vie de son église.
12 ans de ce populaire tournoi.
Le lendemain, 11 mai à la messe dominicale de
11 heures, des couples célébrant un, cinq, 10,
15, 20,...50 ans et plus de mariage participeront
au renouvellement collectif de leurs
voeux de mariage. XXX couples sont
attendus. Un verre de vin sera servi
après la messe.
Tournoi de balle bénéfice
Pour une 13e année, on tiendra un tournoi de balle familial au profit de l'église
locale du 6 au 8 juin au parc municipal.
Une douzaine de familles concourront
amicalement pour voir inscrit le nom
de leur famille gagnante sur le trophée
Charles-Auguste Labelle. Une compétition humoriste parallèle, à la course
renversée des buts, entrecoupera les Les Pilon défendront leur titre de champions de 2007 lors du
joutes régulières.
13e tournoi de balle familial de La Conception.

Que souhaitez-vous
à La Conception
pour ses 125 ans ?
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«Je souhaite que les belles
activités et le bon travail de
l’administration municipale
continuent», - Donald Corbeil
du lac des Trois-Montagnes.

«Nous espérons que La
Conception continue à progresser avec l’établissement
de jeunes familles»,
- Nicole et Pierre Clément.

C’est arrivé en mai….
01/05/1909 Fondation de l'Association du Téléphone de La Conception avec comme associés: le curé Pion,
Bénoni Saint-Jean, Félix Miron, Joseph Clément et Joseph Dubé.
26/05/1969 Gilles Bessette et Arthur Gareau sauvent deux enfants de la noyade. Dominique et Pauline
Labonté, âgés de 3 et 2 ans, étaient à bord du véhicule de leur mère postière. L’auto mal immobilisée est partie de reculons pour tomber dans la rivière près du pont Godin.
14/05/2001 Vote à 95% des 54 membres présents à une assemblée spéciale en faveur de la fusion des Caisses
populaires de La Conception et Mont-Tremblant.
14/05/2003 Le Club d'âge d'or devient le Club des Coeurs joyeux de La Conception.
Vous avez en tête des événements locaux marquants ou vous possédez des photos d’époque, contactez-nous. Vous contribuerez ainsi à perpétuer l’histoire de La Conception, à laisser la trace du passage de votre famille. Luc Lefebvre au
819-686-2770 ou André Bilodeau au 819-686-3056. Nous numériserons vos photos pour vous les remettre rapidement.

«Que les gens d’ici gardent
leur bonne humeur, leur joie
de vivre… Que La Conception
devienne une terre d’accueil
pour de nouveaux citoyens qui
contribueront aussi au dynamisme social de la place»,
- Claude Janelle, résident
permanent depuis 20 ans
mais villégiateurs depuis 1953.

La rivière Rouge a ouvert la voie à la colonisation, certes. Mais avant, vers 1850, les Hamilton, exploitants de scieries en Outaouais
l’avaient remontée pour constater la richesse des forêts de la région. Droits de coupe en main, ils bûchent de dizaines de milliers de
pins. Pour le transport vers les scieries, pas de problème, il y avait la drave, moyen de déplacement des billes de bois sur la rivière par
flottaison durant le fort débit printanier. Des hommes engagés s’assureraient de rendre la ressource à bon port. Plus tard, ce sont les épinettes et sapins qui intéressent les usines de papier…
La vignette patrimoniale

Hommage aux draveurs de la Rouge!
Dans le cadre du Détour culturel de La Conception en septembre 2005, le conseil
municipal a inauguré une sculpture en hommage aux nombreux draveurs
Conceptionnois. Réalisée par l’artisan Gabriel Pilon, cette oeuvre intitulée « Misère,
courage et ténacité » se trouve dans le petit parc voisin du pont couvert. Le sculpteur
pose ici au côté de Maurice Clément, un draveur d’expérience.
Parmi les Conceptionnois qui ont dravé la rivière Rouge, on retrace entre autres les
Léon, Yvan et Maurice Clément; Ernest, Albert, Martial, Rémi et Conrad Clément;
Gaétan et Maurille Giroux; Réjean et Réal Bariteau; Léo, Léon, Roland, Gérard,
Bernard, Réjean et Fernand David; Jacques Forest; Antonio Bessette; Aldérick Lauzon;
Pierre Labelle; Jacques Champagne; Constant Auger; René Moffette; Jean-Marc Pilon;
André et Pierre Campeau; Léo Vaillancourt; Robert Saindon; Ernest, Alcide et Conrad
Chaussé...

Cette édition est commanditée par la Caisse Populaire Desjardins de Mont-Tremblant

Jean-Pierre Laroche, 8e citoyen de l’année
À chaque année depuis huit ans, le
conseil municipal souligne l’engagement
communautaire d’un de ses citoyens.
Le 17 avril, le conseil municipal tenait une
deuxième soirée reconnaissance aux bénévoles ayant participé aux diverses activités
municipales de 2007 dont le Camp de
jour, la Guignolée, le Fonds d’investissement jeunesse, le concours J’embellis mon
environnement, le 125e, la bibliothèque et
le Détour culturel. Ils étaient une cinquantaine à répondre à l’invitation. Un
certificat était remis à chacun pour saluer
sa contribution sociale.
Les élus locaux ont profité de ce moment
pour saluer un citoyen s’étant particulièrement illustré par son implication sociale et
son apport communautaire. Choisi par le
conseil municipal, le citoyen de l’année en
était à sa huitième nomination annuelle.
Le mérite de cette initiative revient à la
mairesse Louise Corbeil en 2000.
Jean-Pierre Laroche
La conseillère Madeleine Thivierge lui avait
préparé un hommage. À son insu, on réservait à Jean-Pierre Laroche le titre de citoyen
de l’année. Le moment venu, des membres
de sa famille, cachés, ont ajouté à sa sur-

autres. Une fois retraité, il a entrepris
d’apporter, bien humblement, son expérience à des organismes du milieu.
Apportant tantôt son support administratif
ou son coaching, M. Laroche s’est investi
auprès des Danseurs de la Diable, du Choeur
Tremblant, du Club Rotary, de l’Association
de personnes handicapées Clair-Soleil et de
la Fondation Palliaco des Sommets qu’il préside aujourd’hui. Cet organisme, coordonnant une équipe de bénévoles et deux infirmières, offre un service d’accompagnement
en soins palliatifs à domicile. Enfin depuis
quatre ans, M. Laroche et son épouse
Claudette participent au Détour culturel de
La Conception, comme bénévoles assidus.
Jean-Pierre Laroche a reçu une plaque
souvenir des mains du maire Gilles Bélanger.

prise. Le maire Gilles Bélanger avait une
plaque honorifique à lui remettre.
Jean-Pierre Laroche est de ces villégiateurs qui, une fois à la retraite, s’installent
en permanence dans la communauté.
Durant son parcours professionnel, il a
mis à profit ses compétences en ressources
humaines et en psychologie auprès de la
Croix Rouge, le Canadien National, Via
Rail et l’Université de Montréal, entres

Programmation 125e

La vignette historique

Des affinités politiques qui portent fruit
Il fut une époque où les affinités politiques
du maire avec le gouvernement au pouvoir
favorisaient grandement travaux et subventions de Québec. Bien connu pour ses allégeances avec l’Union Nationale, le maire
Héliodore Barbe (à droite) avait de bonnes
relations avec le ministre de la Voirie de
l’époque et député du comté de Labelle,
Fernard J. Lafontaine (à gauche). C’est ainsi
qu’on a remplacé le vieux pont couvert du
village, devenu dangereux, par un solide
pont de béton. Le 22 décembre 1968, on
inaugurait ce pont en présence du ministre.
Une plaque en reconnaissance lui a alors
été remise. La municipalité a aussi reçu de
bonnes aides gouvernementales pour ses
chemins dans ces années-là. En 1968, La

LES CITOYENS DE L’ANNÉE
2000 Michel Vaillancourt
2001 Jeannine Champagne Bélanger
2002 Jeannine Perreault Bessette
2003 André Bilodeau
2004 Jacques Meilleur
2005 Marcel Bélanger
2006 Luc Labelle
2007 Jean-Pierre Laroche

11 MAI - Noces paroissiales à l’église
Des couples célébrant un anniversaire de mariage
renouvelleront leurs voeux durant la messe de 11
heures
6 AU 8 JUIN - Tournoi de balle familial
Des familles concourent amicalement dans un
populaire tournoi de balle donnée au
profit de la Fabrique.

Conception célébrait son 85e anniversaire
de La Conception. La photo est prise dans
la salle communautaire de l’hôtel de ville
du temps, soit à l’étage de l’édifice Noiseux
d’aujourd’hui, au-dessus de la Brocante des
dénicheurs.

Ce mensuel spécial publié jusqu’à la fin 2008 s’inscrit dans le cadre du 125 e anniversaire
de La Conception. Luc Lefebvre a été mandaté par le comité du 125 e pour éditer ce journal. L’infographie et l’impression ont été confiées à Thérèse Richard des Entreprises JLP Morin. À chaque mois, les 1 000 copies produites sont
postées ou laissées dans des points de dépôt locaux dont l’hôtel de ville. Pour tous commentaires, contactez l’éditeur au
819-686-2770. LE JOURNAL DU 125e EST ACCESSIBLE EN LIGNE SUR LE SITE DE LA MUNICIPALITÉ :
www.municipalite.laconception.qc.ca.

24 JUIN - Fête Nationale du Québec
Tous les Conceptionnois sont invités à fêter la
Saint-Jean Baptiste au Camping Montagne
d’Argent où tournois de toutes sortes, contes,
musique, feux de joie et feux d’artifices seront
au programme.
16 AOÛT - Festival d’été Optimiste
Descente en canot sur la rivière Rouge, piquenique, épluchette de blé d’Inde et
tournois de fer et de pétanque au parc municipal.
13-14 SEPTEMBRE - Détour Culturel
Évènement culturel annuel municipal mettant
en vedette des artistes, artisans et producteurs
agricoles locaux. Spécialement pour le 125e,
un souper gastronomique avec soirée ballroom
et un rallye auto sont prévus.

Il s’en est dravé de la pitoune sur la Rouge !
La drave, moyen de
transport du bois par
flottaison sur les rivières, a donné du travail à
bon nombre d’hommes,
souvent des bûcherons,
le printemps venu. Un
témoin de cette époque,
Maurice Clément en parle avec passion.
«C’était la plus belle partie de ma vie! Après
avoir bûché tout l’hiver, j’avais des frémilles
dans les jambes pour partir faire la drave.
Quand le lac Duhamel calait, ça voulait dire
que les glaces partaient en haut. C’était au
début mai. Un camion amenait les hommes
recrutés le plus haut possible vers la tête de
la Rouge au Nord de l’Ascension. Après, on
marchait jusqu’à 30 ou 40 miles dans le
bois», explique le Conceptionnois, Maurice
Clément aujourd’hui âgé de 70 ans.
Nous sommes dans les années cinquante.
Maurice
Clément
comptait
parmi une
quarantaine
de draveurs,
de solides
gaillards
recrutés par
la CIP. Dans
chacun des
Maurice Clément
six «boats»
qui descendront la rivière, sept hommes dont un chef
d’équipe, le «bout-de-boat». Maurice était un
de ceux là, prenant à coeur la sécurité de ses
gars à travers les rapides et les rochers qu’ils
affronteront durant trois mois.
On ouvre la dam
Bûchées et transportées sur le lac gelé
durant l’hiver, les billes de sapin et d’épinette, appelées pitounes, prenaient le chemin de la rivière lorsqu’on ouvrait la dam
(digue qui retenait un bon niveau d’eau). Ce
bois voyagera jusqu’aux usines de papier de
la CIP longeant la rivière Outaouais.

Avant l’Ascension, 21 miles de
rapides à franchir. «On sautait
les chutes avec nos boats. On
réussissait à lire la rivière pour
éviter les accidents», explique
notre témoin. Ces valeureux
draveurs craignaient cette
rivière parfois tumultueuse
mais la bravaient pour gagner
leur croûte. Gaffes et «cantouques» en main, ils dégageaient
les billes échouées sur les
rives, entremêlées ou coincées dans les
rochers. Ils utilisaient parfois de la dynamite pour venir à bout des gros amoncellements. Ils «sweepaient» c’est-à-dire qu’ils
s’assuraient que toutes les billes prenaient le
chemin du courant. Debout dans le boat ou
en équilibre sur des billes de bois, ils se
donnaient entièrement pour mériter leur
paie et le respect des autres. Après une dure
journée, les hommes revenaient au camp de
fortune, déménagé occasionnellement, où le
«cook» avait cuisiné de quoi rassasier des
hommes affamés. Après le repas, on reluquait rapidement les
tentes de toile et les couchettes de branches de
sapin.
Avant le passage des
draveurs, des hommes
engagés s’assuraient de
remettre à l’eau la
pitoune qui jonchait les
terres lorsque l’eau se
retirait. «Mon père
Léon, qui a fait longtemps fait drave, a aussi
pris soin des battures
avec les cultivateurs»,
poursuit Maurice dont
le grand-père Joseph
était aussi draveur. «On
passait
à
La
Conception vers la fin
des
classes… Chez
Bordeau Pilon (près du

On saute des chutes!

Camping Montagne d’Argent aujourd’hui),
il y avait une dump à pitoune. Un gars de
la CIP achetait là les billes de 4 pieds des
cultivateurs, payées cash…Ç’a aidé pas
mal de monde du coin à joindre les deux
boutes dans ce temps-là», ajoute-t-il.
Du milieu des années 1850 jusqu’en 1968,
la Rouge a servi de route au bois pour se
rendre vers les moulins à scie (d’abord
pour le pin) puis vers les moulins à papier
pour ce qui est de l’épinette et le sapin,
plus tard. Le développement du transport
terrestre ainsi que la pression des riverains ont eu raison de la drave.

En 1963, Tex Lecor lançait le disque «Le dernier des vrais» en hommage aux draveurs et bûcherons. Comme pochette, il a utilisé une
photo d’une équipe de draveurs d’ici où l’on aperçoit Tex en premier
plan, Léo David debout et Maurice Clément comme «bout-deboat». Une émission télé de la série «XXXX » a aussi été tournée à
cette époque.

